왘 David Auguste,
Président de la SCOP Citel
왘 Jacques Cettolo,
Président de l’entreprise Parera
왘 Mireille Garcia,
Directrice générale de Gascogne FttH (Groupe Orange)
왘 Romain Gabrielli,
Directeur général de Gers Numérique
왘 Agnès Destruel,
Conseillère formation au GRETA Midi-Pyrénées Ouest

I n v i t a t i o n

Quels enjeux pour l’aménagement numérique du territoire ?

intervenants

1ER ATELIER,

Le Très Haut Débit pour tous les Gersois :
la stratégie d’une ruralité innovante.

왘 Cécile Rettig,
Cheffe de projet « clauses sociales » au Pôle Gersois de l’Économie
Sociale et Solidaire

2E ATELIER,
Quelle est la place du numérique dans les politiques innovantes du Gers ?
왘 Rémi Branet,
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Gers
왘 Marie-Pierre Desbons,
Cheffe de projet #Réinventer le Gers
왘 Jérôme Réthoré,
Directeur Général de l’entreprise Nataïs
왘 Dr Catherine Cancio,
Ordre Départemental des Médecins
왘 José-Louis Pereira,
Directeur du Comité Départemental du Tourisme et des Loisirs du Gers
왘 Geoffrey Goulin,
Chef de projet Agriculture Connectée au sein de la coopérative
Val de Gascogne

MERCREDI 31 JANVIER 2018 À 14H
Hôtel du Département - 81, route de Pessan à Auch

En 2012, lorsqu’il réalise le 1er Schéma Départemental d’Aménagement Numérique du
sud-ouest, le Gers est le département où le débit est le plus mauvais du pays. 5 ans plus
tard, il est devenu une référence en matière de déploiement du Très Haut Débit en zone
rurale. 100% des Gersois bénéficient désormais d’un débit d’au moins 8 Mb/s grâce au
déploiement de plusieurs technologies : avec 3 ans et demi d’avance, le Gers atteint déjà
les objectifs qui viennent d’être fixés par le Président de la République.
C’est dans le Gers que le 1er habitant d’Occitanie a été directement raccordé à un réseau
public en fibre optique : cette réussite doit beaucoup à l’appropriation par toutes les
collectivités gersoises des enjeux de l’aménagement numérique du territoire. Si les
infrastructures numériques du Gers constituent un formidable atout pour le dépar tement, elles sont aussi génératrices de nombreuses retombées locales en termes
d’emplois, de formation et d’insertion professionnelle.
Le numérique n’est pas seulement une affaire d’infrastructures ou de technologies ;
c’est une transformation de la société. Et c’est bien en matière de nouveaux usages et
de nouveaux services que les Gersois pourront mesurer cette révolution : le numérique
occupe déjà une place importante dans les politiques innovantes du Gers.

Philippe Martin,
Président du Conseil Départemental du Gers,
et Dominique Bussereau,
Président de l’Assemblée des Départements de France,
en présence de Catherine Séguin,
Préfète du Gers,
ont le plaisir de vous inviter aux Ateliers des Départements de France :

Le Très Haut Débit pour tous les Gersois,
la stratégie d’une ruralité innovante
le mercredi 31 janvier 2018 à 14h
à l’Hôtel du Département à Auch

14h00 _____ Ouverture par Dominique Bussereau,
Président de l’Assemblée
des Départements de France
14h15 _____ 1er Atelier : Quels enjeux pour
l’aménagement numérique
du territoire ?
15h45 _____ 2e Atelier : Quelle est la place
du numérique dans les politiques
innovantes du Gers ?
17h15 _____ Conclusion de Philippe Martin,
Président du Département du Gers

